Your vehicle. Our world
Vehicules I Neufs

Vehicules I Usagés

GAP I Additional Expenses

Extension de la garantie constructeur pour
véhicules qui sont encore en garantie usine
au moment de la première prolongation. Peut
être prolongé jusqu’à ce que le véhicule ait 5 ans.

Garantie pour véhicules qui ne sont plus sous
garantie usine. L’âge et le kilométrage du
véhicule au moment de la première activation
déterminent la couverture. Peut être prolongée
maximum 3 fois.

Assurance pour frais supplémentaires
en cas de perte totale, vol ou incendie.

COUVERTURE | jusqu’à 150.000km.

COUVERTURE

COUVERTURE

Toute panne mécanique, électrique ou électronique à
l’exclusion de:

Moins de 140.000km et moins de 7 ans
Moteur, Turbo, Boîte de vitesses manuelle ou automatique, Boîte de transfert, Pont, Circuit de refroidissement, Transmission, Alimentation, Suspension,
Equipement électrique, Freinage, Embrayage,
Instruments de bord, Direction, Climatisation, Main
d’oeuvre

Une assurance omnium ne
couvre malheureusement
pas tout frais dans le cas
d’une perte totale. Avec
cette couverture
d’assurance GAP, nous
payons €2500 supplémentaire dans le cas d’une
perte totale sur votre
compte. Encore €500 de
plus seront payés si dans
ce cas vous achetez un
nouveau véhicule chez le
même vendeur en prenez
de nouveau une assurance
GAP de Mapfre Asistencia.

- La carrosserie, la peinture, les moquettes, tissus,…
- Les pièces d’usure : plaquettes de frein, pneus,
amortisseurs,…
- Les pièces à remplacer lors des entretiens:
filtres, courroies,…
- Les consommables : huile, carburant,…
- Les entretiens, contrôles,…
- Des dommages consécutifs à la pose/utilisation
d’équipements/accessoires non montés d’origine.

Moins de 200.000km et moins de 10 ans
Moteur, Turbo, Boîte de vitesses manuelle ou automatique, Pont, Circuit de refroidissement, Transmission,
Alimentation, Equipement électrique, Freinage,
Climatisation, Main d’oeuvre

EXEMPLE

EXEMPLE

1. Activation:
Volkswagen Golf, 2.0TDI, < 2 ans, 136cv (1968 cc)
Kilométrage: 68.000 km
Type de garantie: Véhicules neufs

1. Activation:
Renault Espace 2.2Dci, 06/03/’06, 163cv, (2186 cc)
Kilométrage: 102.000 km
Type de garantie: Véhicules Usagés

2. Sinistre:
Le turbo est cassé à 82.000 km
Devis pour:
- Turbo: € 900 TVAC
- Main d’œuvre: 7x € 50 TVAC
- Huile & filtres: € 125 TVAC

2. Sinistre:
Le moteur est cassé à 117.000 km
Devis pour:
- Moteur: € 6900 TVAC
- Main d’œuvre: 12x € 50 TVAC
- Huile & filtres: € 225 TVAC

MAPFRE WARRANTY paie:
- € 1250

MAPFRE WARRANTY paie:
- (€ 6900 x 0,8) + (12 x € 50) = € 6120

Vous payez:
- € 125

Vous payez:
- (€ 6900 x 0,2) + € 225= € 1705
(20% de vétusté sont appliqués sur base du
kilométrage au moment de la panne)

PRIX POUR VOTRE VÉHICULE:

PRIX POUR VOTRE VÉHICULE:
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PRIX POUR VOTRE VÉHICULE:
€ 99,00 par an

Ces descriptions sont un extrait de nos conditions générales EMP20120911. Elles sont disponibles sur simple demande.

Your road. Our world
Roadside I Assistance
Assistance routière qui vous permet de
partir en vacances et faire vos déplacements
en toute tranquillité.

COUVERTURE | que fait-on pour vous
Vous tombez un panne avec votre véhicule dans un
des pays mentionnés sur la carte verte. Nous venons
sur place pour le dépannage. Si la panne ne peut être
réparée dans les 8 heures ouvrables, on remorque le
véhicule au garage de votre choix, ou vous pouvez
obtenir un véhicule de remplacement pendant un
maximum de 7 jours.

Activations & Gestion des Sinistres
TEL: +32(0)2 238 14 29
FAX: +32(0)2 238 14 98
MAIL: warranty@mapfre.com
Voir procédure pour
plus d'informations.

Comptabilité
TEL: +32(0)2 238 14 08
FAX: +32(0)2 238 14 96
Callcenter assistance routière
TEL: +32(0)2 238 14 35

mapfre-asistencia.com

PRX:
€ 99,00 par an

Votre Vendeur:
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Rouler sans soucis!
45, Rue de Trèves
1040 Bruxelles
+32(0)2 238 14 29
mapfre-warranty.com
IBAN BE 10 0013 5196 7004 - BIC GEBABEBB
Agréée en tant qu’entreprise
d’assurances sous le numéro 2069

All industrial and intellectual property rights are owned by the MAPFRE Group.
Any unauthorised use will be prosecuted in accordance with the applicable law.
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